Année scolaire 2017-2018
1er cycle

1re année
Liste des effets scolaires que l'élève doit avoir
en sa possession dès la 1re journée d’école
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pochettes protectrices transparentes en plastique (perforées)
reliures à attache sans pochette en carton (1 rouge, 1 orange, 1 bleu, 1 noir,
1 vert, 1 jaune) + 1 bleu pour l’éducation physique
pochette de plastique avec attache 8 ½ x 14
reliure à attaches (orange) en carton pour la musique
règle 30 cm en plastique flexible
sac en tissu muni d’un cordon solide pour les vêtements d’éducation physique
crayons effaçables à sec - pointe fine
boîtes de papier mouchoir*
cahiers d’écriture, 32 p, petits interlignées et pointillées
cahier encre (grand cahier interligné-pointillé) avec trous pour mettre dans
une reliure
cahier encre (grand cahier de projet ½ uni, ½ interligné-pointillé)
étui à crayons contenant : 1 ensemble de 8 gros crayons lavables
1 ensemble de 24 crayons de couleur en bois
bien aiguisés
grand étui à crayons contenant : 20 crayons à la mine aiguisés*
2 gommes à effacer blanches*
2 colles en bâton gros format*
1 taille crayons résistant avec réservoir
1 paire de ciseau d’écolier
1 stylo encre rouge
1 surligneur

Fournir à votre enfant un sac d’école léger, ajusté à sa taille (pas trop grand).
Identifier tous les articles au nom de votre enfant, même les crayons de couleur.
Acheter tous les articles selon la quantité demandée et prévoir le renouvellement
des crayons, gomme à effacer, colle, crayons de couleur.
Les articles marqués d’un * seront conservés en classe et remis à l’élève au
besoin ou à la fin de l’année.



Notez que plusieurs articles peuvent servir plusieurs années
s’ils sont en bon état.
 S.v.p. veuillez mettre le surplus dans un sac refermable

Bonnes

vacances

!

